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Notre Président, Denis ESTER, s’est vu nommé Président de la commission archéologie
des Hauts de France le 22/09/2017 après une réunion du comité régional.
Quels sont tes projets à la tête de la Commission ?
Tout d’abord, je souhaite remercier mes deux adjoints qui ont bien voulu m’accompagner dans
cette mission : Bruno PRUVOST (Responsable de la Commission Archéologie du Club de
Dunkerque Plongée) et Aurélie DUFRESNE (Présidente de l’Archéologie CODEP 60).
Je souhaite mettre en place et développer sur la région HDF les FORMATION PLONGEURS
ARCHEO PA1 ET +. Développer les partenariats inter-club sur les thématiques ARCHEOLOGIQUES (toujours avec les autorisations du DRASM en eaux douces et eaux de mer).
L’idée étant d’avoir des plongeurs classés sur toutes les recherches engagées en Région Hauts
de France.
Quel sera le planning de la Commission pour 2017/2018 ?
Je peux déjà vous citer quelques projets à venir : campagne de recherche sur les 2 épaves découvertes à DUNKERQUE été 2017 (cf article p. 4/7) - la promotion la visite du musée archéologique de BERCK (gratuite) - la participation aux différentes conférences et colloques
(Paris et Boulogne en 11/2017 sont déjà programmées) - la participation de la commission
archéo au salon de la plongée 2018 sur le stand national FFESSM—La Démonstration de
recherches archéologiques lors des journées enfants en Forme 4 de Juin 2018.… beaucoup de
projets se dessinent, tous plus intéressants les un que les autres, certains restent encore confidentiels… à suivre !

Retour en images :

Merci à Vincent (à la Gauche de Zeus !) pour l’organisation, à Joëlle et Pierre-Daniel pour la restauration !
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LES GILETS STABILISATEURS
Votre stab vous permettra de fixer votre bloc, affiner votre flottabilité, et vous
aider à remonter à la surface et vous y maintenir. Il fait donc aussi office de
gilet de sauvetage.

LOISIRS
AXIOM AQUALUNG 400€
MARES DRAGON 300€

Il existe plusieurs types de gilets :
Gilet enveloppant, rares sur le marché, car non réglables. Si vous passez le
RIFAP avec Claude, il aura bien l’occasion de vous faire travailler avec … la galère !
Gilet réglable, qui s’adapte à toute les morphologies et qui existe en plusieurs
tailles (XXS au XXL). Il est muni de poches de rangement, d’emplacement pour les
poches de plombs (bien pratiques), et une purge rapide. Il est aussi équipé d’anneaux de fixation pour votre matériel.
VOYAGE
Stab de voyage. Plus légère mais le volume est plus petit, ce gilet est moins
AQUALUNG ZUMA 300e
robuste et il comporte moins de poches. Il est souvent non équipé de poches
HOLLIS LTS 450€ (VOYAGE & TEK)
largables de plomb.
Gilet dorsal ou tek. Il vous permet d’être plus libre de vos mouvements, plus
libre sur le devant du corps. Le volume de la vessie est bien plus important que
dans les gilets classiques. Il y a beaucoup plus d’attaches, pur permettre d’y
accrocher les blocs de déco. Car qui dit tek, dit plongée aux mélanges. Ces stab
s’adaptent sur mono ou bi-bouteilles.

SCUBAPRO X FORCE 400€

SCUBAPRO EQUATOR 330€

CRITERES DE CHOIX
Choisir un gilet avec un volume adapté à ses besoins et tenant compte du binôme en cas de remontée assistée. Une vessie en dessous de 15L sera fortement
déconseillée. Plus vous plongerez profond, plus il sera important d’avoir un gros
volume.
DORSAL—TEK
Priorisez une densité de matière (cordura/deniers) entre 500 à 1000 deniers. A APEKS BLACK ICE 500€
MARES HYBRID 300€
vérifier pur la solidité et durée de vie de votre équipement.
OMS DEEP OCEAN entre 550 et 800€ selon la configuration
Choisissez avec un nombre important d’attaches, anneaux.
DIR ZONE 450€
La présence de poches à plombs largables est aussi un confort supplémentaire.
Choisissez-la avec un bon inflateur, le meilleur dans ce domaine c’est Scubapro.
Prenez la aussi avec purge rapide, qui facilitera la vie de votre moniteur pendant
les exercices et pour vous aussi par la suite car il n’existe pas sur tous les gilets
tek.
Il existe aussi 2 attaches possibles : fixation rapide ou boucle d’attaches (1/2/3)
… ça c’est au choix !

ENTRETIEN DE VOTRE STAB
Ne pas oublier de bien rincer et la vider après chaque plongée. Ne la stocker pas
au soleil, pour prolonger sa durée de vie.

PRIX : ils varient de 200 à 500€ et il y a énormément de choix.
Je vous conseille les quelques modèles suivants, en fonction de votre activité
plongée :

FEMME
MASTERLIFT BEUCHAT LADY 350€
AQUALUNG SOUL TWILIGHT 400€
MARES KAILA MRS+ - 300E

PETIT BUDGET & EFFICACE
BLACK PURE SUBGEAR by SCUBAPRO 200€

ASTUCES : Consultez le boncoin pour les occas. n’hésitez pas à la gonfler à la bouche avant l’achat ! Et prennez attention à l’usure des coutures. Demandez le
nbre de plongée, en eau douce ou salée. Consulter le prix sur le net avant.
Si le prorio a entretenu, fais des revisions, des reparations ? Et pourquoi il l’a
Consultez le boncoin pour les occas. n’hésitez pas à la gonfler à la bouche avant l’achat ! Et prennez attention à l’usure des coutures. Demandez le nbre de plongée,
en eau douce ou salée. Consulter le prix sur le net avant.
Si le prorio a entretenu, fais des revisions, des reparations ? Et pourquoi il l’a vend ?
3
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ACTUALITES DES FORMATIONS

NOUVEAU LOGO CLUB

FORMATION N1 (10 candidats)
En pleine forme et motivés comme jamais … les longueurs s’enchaines. Les premières immersions en scaphandre devrait se faire
d’ici fin novembre, sous couvert que l’eau soit de retour dans la
fosse ! (Resp. de formation PHIPHI)
FORMATION N2 (7 candidats)
Les entrainements piscine ont bien démarré, des nages sont proposées en forme IV, une sortie technique au DUINKTANK est programmée le 18/11/2017. (Resp. de formation CLEMENCE)

Le voilà arrivé pour les 50 ans du Club, il se fait une mise en beauté ! Vous avez d’ailleurs pu remarquer que les Tee-shirts Collector
à l’occasion des fêtes de la Mer 2017 étaient déjà habillés de cette
nouvelle identité.

LA PRESSE AIME L’ARCHEO
Bruno est de retour dans les éditions locales, Le Phare, La Voix Du
Nord sont passé prendre des nouvelles des recherches effectuées
en mai dernier par le Club. Vous avez pu retrouver son interview
dans les éditions du 11/10/2017. Encore bravo pour tous ces traFORMATION N3 (5 candidats)
vaux ! Félicitions au passage notre Président, Denis ESTER, qui a
Déjà bien entamée, les prétendants au niveau 3 enchainent les
entrainements piscine et les nages/apnées en Forme IV. Profitant dernièrement été nommé Président de la Commission Archéolodes dernières journées clémentes de cette fin d’année ! Le planning gique au niveau Régional ! (retrouvez les articles page 5, 6 e t7)
des sessions de formations techniques et théorique est entièrement programmé (Resp. de formation GWEN)
MF1
Stage intermédiaire effectué le week-end du 13 et 14/05/2017 à
l’ADEPS. 2 futurs MF1 sont passés E2 en juillet, bravo à eux !
L’épreuve finale devrait se dérouler été 2018, encore quelques
tampons à aller chercher : bon courage à tous ! (Resp. de forma-

tion ALAIN CRONIER)

PILOTAGE DE L’ANTHIAS
20 pilotes et les DP ont été formés à la conduite du bateau. Sans la
formation dispensée par Denis, il vous sera impossible de prendre
la barre du bateau ! Si vous souhaitez être formé, contactez Denis. LA FOSSE DE PLONGEE...
Par groupe de 6 pilotes.
est de nouveau vide … encore quelques contrôles et elle devrait
VU A DUNKERQUE
être utilisable par le club. Démarrage des immersions en fosse
courant novembre !
Quelle ne fut pas la surprise de nos plongeurs, sortis en mer un
matin brumeux de se trouver nez à nez avec un gros poisson très
curieux et plutôt joueur !
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A écouter :
Voici le récit de la découverte d'épaves à Dunkerque : https://www.francebleu.fr/ emissions/la-belle-histoire/ nord/
epaves-dunkerquoises

France bleu nord du jeudi 26 octobre 2017
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INSCRIPTIONS
Le dossier d'inscription ,à retirer au club ou à télécharger sur le site, doit être remis complet au secrétariat:
Fiche d'inscription
Certificat médical *
L'autorisation parentale pour les mineurs
1 photo d'identité récente
Le règlement par chèque du montant de l'adhésion et de la licence, à l'ordre du C.P.E.S.M.D.E
* le certificat médical peut être délivré par un médecin fédéral, médecin diplômé de médecine
subaquatique ou médecin du sport pour un passage de brevet, ou par un médecin généraliste les
autres cas.
20.00€ Droit d’entrée pour les nouveaux adhérents
39.20€ Tarif de la licence FFESSM de l’année 2017-2018
4€ - Carnet de plongée
12€ - Carte FFESSM
FORFAIT SPECIAL FORMATION NIVEAU 1 (Licence + formation) : 254.00€
FORFAIT AUTRES FORMATIONS ET ADHESION PLONGEUR
245.00€ Cotisation (licence prise au club + adhésion)
205.00€ Cotisation sans licence (licence prise dans un autre club)
40.00€ Membre d’honneur
60.00€ Licence passager
50.00€ Formation Niveau 2, Niveau 3 et préparation Niveau 4
20.00€ Formation PE
60.00€ Formation Nitrox élémentaire
100.00€ Formation Nitrox Confirmé
5.00€ Gonflage Nitrox adhérent
8.00€ Sortie Hauturier Membres club
TARIFS PLONGEURS EXTERIEURS
Niveau 2 ou plus.
Niveau 1 auto-encadré (avec son Niveau 4 capacitaire).
Niveau 1 non encadré SI les encadrants du club sont assez nombreux pour nos membres.
Le prêt du bloc ou le gonflage est compris.
Nous ne gonflons que les blocs français doté de leur étiquette TIV à jour, et ayant fait leur réépreuve en France.
Les plongées de la semaine sont inscrites sur le site le vendredi soir avant 19h15 dans le meilleur des cas.
Pour toute question complémentaire, merci d'utiliser de préférence notre boite mail.
Nous ne répondons au téléphone que le vendredi soir à partir de 19h00.

20.00€ Baptême en forme 4 (milieu naturel)
5.00€ Plongée Forme 4
20.00€ Plongée en bateau (prêt du bloc et gonflage compris)
80.00€ Forfait 5 plongées bateau
225.00€ Forfait 15 plongées bateau
30.00€ Sortie Hauturier Extérieur (pas de forfait)
4.00€ Gonflage air
8.00€ - Gonflage Nitrox
500.00€- Bateau (pour les commissions club)
90.00€ - Mise à disposition des locaux
NOTA :
1) Le forfait de 5 plongées est délivré uniquement pour un seul plongeur.
2) L’ ensemble des forfaits ne sont valables que durant l’ année civile en cours.

Votre Club accepte les chèques ANCV !
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Et les autres sites ?
A quelques minutes de là, la réserve sous-marine de la Scandola
concentre les poissons, mérous, pieuvres, etc.. Interdite à la plongée, les clubs locaux plongent sur la pointe de la REVELATA qui
Pour y aller depuis le grand Nord, l'avion est une solution écono- délimite l'extrémité Nord de la réserve. De -5 à -40m, c'est un site
mique si vous vous y prenez à l'avance. En été Lille-Calvi en qui grouille de vie.
1h30...déconnexion totale assurée !
Les autres site locaux sont certes un peu plus pauvres en vie. Je
Je ne vais pas vous faire la promotion de l’île de beauté, son slogan vous cite également le Danger d'Algajola, recif rocheux au large
n'est pas usurpé : Décors de montagne, traditions culinaires, de Ile Rousse, plongée avec des beaux bancs de bécunes.
En avion ou en voiture.... plongées tous niveaux !
En ce moi de juin, je vous propose de découvrir une destination
phare de l'été : La CORSE

chants typiques, les visites de l'arrière pays s'imposent.
Calvi se situe dans la région de la Balagne, avec une 2ème ville
assez proche : Ile Rousse... qui n'est pas une ile ! Cette région est
entourée de montagnes magnifiques. Calvi est également un au lieu
de vie militaire avec un centre de parachutistes de notre armé.
Enfin et surtout, de juin à fin septembre la petite ville se transforme en haut du tourisme européen.
Pourquoi Calvi pour plonger ?
Le B17 bien sur. C'est THE plongée !

Par -27m, un bombardier quadri réacteur presque intact vous attend au pied de la citadelle. En 5 minutes de trajet, le spectacle
commence hors de l'eau , puis sous l'eau. Même le N1 peuvent la
voir depuis -20m, étant donné la visibilité. Je suis venu 6 fois à
Calvi et à chaque fois je la fais 2 fois. Toujours aussi merveilleuse,
c'est une des épaves d'avion les plus réputées au monde.

La suite …
BYE LE DK P.10
Historique du Club p.812
Escapade Bio p.14-15

Pour y loger, 2 solutions : J'ai testé 5 ans de suite le Club Med de
San Ambroggio. Situé entre Ile Rousse et Calvi, c'est le bon plan
famille. All Inclusive, les tarifs restent raisonnables car ce club
n'est pas au nouveau standing club Med, cela se rapproche plutôt
des bungalow d'un beau camping. Kid club, mini club, piscine etc. …
Le club de plongée y est intégré et propose un « 2 tanks dive » ,
c'est à dire un départ 8h le matin pour 2 plongées et retour le midi.
Après midi libre pour sieste, famille, etc... L’accueil du centre de
plongé est corse : sec, virile, et râleur … mais la sécurité est omniprésente et les installations impeccables. Si vous avez le permis
bateau, il y a le plus gros chantier naval juste
à coté.
Sur Calvi, vous pouvez également louer une
maison ou un appartement ou aller en camping, le choix est large. Vous plongerez depuis
un des nombreux centre du port de Calvi. Je
vous cite PLONGEE CASTILLE, le plus ancien
centre, installé sur un bateau à quai. Très
pro, bonne connaissance des sites, accueil
chaleureux. J'ai testé et adorré. C'est également le seul centre
ouvert toute l'année et qui assure les sorties même par gros
temps.
J'espère que ces quelques lignes vous aurons motivés à visiter l'
île de beauté !
Pierre Vuillermet
Plongeur Globe trotteur.
MICHEL ANGELO est toujours à la recherche de personnes capables d’intervenir sur la toiture du club …
et ça urge !
Plus aucuns travaux ne peut être engagé sans la réparation
des fuites et le nettoyage de la toiture.
Signalez-vous auprès des membres du comité pour apporter
votre aide, elle sera la bienvenue !
Merci
9
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d’hui je dis à ce bateau, avec une profonde émotion « ADIEU DUNKERQUE PLONLes plongeurs se sont réunis le 27 avril avant son départ pour le
Cap d’Agde, pour un au revoir sur les pontons … un after-Dive plein GEE » »
d’émotion !

Le mot du Président, Mr ESTER Denis
« Il est ne sur les chantiers de GRARDEL ET FILS en
1985, baptisé sous le nom de DUNKERQUE Plongée avec
sa marraine ici présente, Mme FINOT, et sous la présidence de Eddy PLESSIET. Et pendant ses 32 années il
nous a accompagné sur les eaux calmes et agitées de
la mer du Nord
malgré ses fissures, ses pétages de durites, ses crises
du matin quand il ne veux pas démarrer, il nous a
toujours ramené à bon port ! Ce compagnon de navigation nous emmenait sur les épaves magnifiques, faisait
découvrir des levés et des couchés de soleil … Il n’était
certes pas rapide, "peut être un peu corse ", mais
nous avons passé de bon moment à son bord surtout après les plongées ou
parfois on le trouvait quand même un peu rapide.
Pas le temps de finir le casse-croûte et les gâteaux...
C’est pourquoi nous nous sommes donnés RDV ce soir, pas pour lui dire un
adieu, mais juste lui dire au revoir et lui souhaiter une belle retraite dans le sud,
encore de belles journées de navigation. Il va rejoindre le sud en empruntant les
canaux et si il est comme nous : pas sûr qu’il aime l’eau douce ! Si vous passez
par BEZIERS, il vous accueillera et pourra vous faire découvrir de nouveau endroits.
Bonne retraite et encore belle navigation !

Claude, Sébastien (Resp bateau) et Denis

Séquence Emotion !
C’est le 02 Mai que le DK Plongée a pris la mer … enfin les canaux pour rejoindre
son nouveau club d’attache et les eaux bleues de la méditerranée. Expédition qui
devrait durer 2 à 3 semaines !

Le mot de la Marraine, Mme FINOT Monique
«Très sensible quant à cet hommage qui m’est rendu aujourd’hui pour cette
manifestation d’adieu au bateau du club le DUNKERQUE PLONGEE. Je tiens à vous
remercier, Monsieur le Président et tous les membres
du club de plongée.
Le 31 mai 1985, j’ai eu le très grand honneur d’être
désignée Marraine de ce bateau, la cérémonie du baptême organisée par le club sous la Présidence de
Monsieur Eddy PLESSIER, s’est déroulée sur le quai du
bassin du commerce, avant la mise à l’eau, en pré(16/05/2017), il est au niveau de
sence du Maire Monsieur Claude PROUVOYEUR, de
Chalon-sur-Saône … ralenti par
l’Adjoint aux Sports, et de nombreuses autres person- une panne d’injecteur.
nalités dont les représentants des Affaires Maritimes,
de la police Municipale et naturellement les plongeurs
du Club.
Après l’homélie relative au baptême, prononcée par l’Abbé Yves VEXTEN qui était
aussi membre du club, j’ai été amenée à la traditionnelle obligation de briser la
bouteille de Champagne sur l’étrave du bateau. En cette circonstance, avec une
certaine émotion, j’ai exprimé mes souhaits de « LONGUE VIE » à ce bateau qui
prend officiellement le nom de DUNKERQUE PLONGEE, qu’il apporte, notamment
aux plongeurs, tous les plaisirs attendus.
Après 32 ans de bons et loyaux services, le bateau va maintenant changer
d’horizon et me voilà amenée à devoir lui dire, aussi avec une profonde émotion,
adieu DUNKERQUE PLONGEE ! tu as bien servi apporte encore très longtemps aux
prochains plongeurs tous les plaisirs mémorables que les prédécesseurs ont
connus »
Vous avez pu suivre le périple via le lien :

Le petit mot de Claude FINOT

https://drive.google.com/file/d/0B4zNkF-

« 32 ans c’est loin ! le DUNKERQUE-PLONGEE part vers un nouvel horizon et tLmnUVENEUi1KNkV5SXM/view
j’espère qu’il servira encore longtemps. J’ai vu passer les bateaux qui l’on pré- Et https://www.facebook.com/
beziersimmersion
cédé, le tout premier ‘’BULLE’’ suivi du ‘’PIQUE A L’AIL’’ et du ‘’CALYPSO’’ aujour10
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HAUTURIER
Equipé des canots de sauvetage pour les explorations an Hauturier.
Nombre de plongeurs en hauturier : 10 minimum et 20 maximum
Attention 2 pilotes titulaires du permis Hauturier obligatoire pour ces sorties
CABINE
Grande et confortable, elle sera bientôt équipée d’une
bâche de protection contre les embruns de la Mer du
Nord
BLOCS
De grands espaces sont prévus de chaque côté du
bateau pour installer vos blocs en toute sécurité

20L/heure
C’est la consommation actuelle de l’Anthias
PLONGEE HAUTURIERE
8€ pour les adhérents
30€ pour les extérieurs
DOUCHES
Le bateau est équipé de 2 douches d’eau douce
PECHE
Pourquoi ne pas prolonger la plongée si 100% de
l’équipage est d’accord !?
UNE GUEULE ...
Quoi ma gueule, qu’est ce qu’elle a ma gueule !??!

20 PLONGEURS
C’est la capacité maximum d’accueil de l’Anthias.

Le bateau sort avec à minima 8 plongeurs en sortie classique (hors hauturier)
VHF
Toute nouvelle sur le bateau avec son antenne …
ouah !
ECHELLES
2 échelles perroquet, habillées d’antidérapant

11

RENTREE 2017-2018

Le C.P.E.S.M.D.E. 1967/2017
Sous peu nous fêterons l’anniversaire des 50 ans du club de
plongée Sous-Marine de Dunkerque. Lorsque j’ai pris la Présidence en 1970, j’ai relaté, au travers de ce que j’avais vécu les
débuts du club en 1967 m’inspirant des faits et écrits. Aujourd’hui, je vous livre la version de la naissance du C.P.E.SM.D.E.
écrite par son créateur, Gilbert FASQUEL, et par cela, lui
rendre un grand hommage, en voici le contenu, intitulé :
«Petite histoire de la naissance d’un club de plongée
sous-marine en Mer du Nord»
Plonger ! Quelle aventure ! Surtout avec la mauvaise
réputation d’une eau sombre et une visibilité nulle. Alors il n’y
avait plus qu’à prouver le contraire. Depuis longtemps déjà
j’étais passionné par le monde sous-marin, et à bord du porteavions « CLEMENCEAU » j’avais eu mon très cher copain,
Guy GNEMI qui était plongeur démineur, il n’y avait plus qu’à
suivre les traces de ce super champion.
En rentrant de l’armée, et après avoir rejoint ma
Compagnie de navigation qui m’a donné la chance de pouvoir
plonger dans des endroits paradisiaques, j’ai retrouvé Guy qui
était plongeur professionnel pour la compagnie Dunkerquoise
de remorquage, et là nous avons exercé ensemble le dur métier
de plongeurs qui travaillent sous l’eau et ne s’amusent pas.
Après le naufrage du remorqueur BELIER en 1963
sur lequel mon père, chef mécanicien, a perdu la vie, l’idée qui
germait en moi a pris jour, « Fonder un club école ». J’étais
sûr que cela aurait intéressé du monde; pas trop au début afin
qu’avec les premiers, pouvoir former des recrues capables
d’encadrer de nouveaux membres.

Tout d’abord réunir les moyens matériels pour pouvoir fonctionner:
1) La piscine : Après accord du Maire et des responsables ce
premier point était acquis.
2) Le matériel : Bouteilles, détendeurs, PMT, combinaisons
etc….. Alors là, avec la « SPIRO » j’ai fait une commande globale dont le club réglait les mensualités de l’emprunt contracté
avec eux. Je m’étais porté garant pour les éventuels incidents
de paiement que chacun des commanditaires devait régler au
club (il n’y a jamais eu d’incident ou de retard).
3) Les gonflages : Là encore la municipalité nous avait autorisé le gonflage des blocs chez les pompiers.
4) Démarches administratives pour la création et la naissance
du club :
Durant tout ce temps je m’entraînais avec le Club Sous-Marin
du Nord dont le adhérents pratiquaient à Boulogne sur/mer
dans des eaux beaucoup plus claires, le Président du moment,
Etienne FAUVARQUE, m’a aidé pour régler toutes les démarches administratives relatives à la création et la gestion
d’un club selon la loi 1901.
5) Création d’une équipe de fonctionnement : Le Trésorier
Roger LE MOIGN, silencieux, effacé mais très efficace, capable de calmer mes énervements (hélas décédé). DEPLANQUE Emile, Secrétaire, ainsi que des plongeurs professionnels en charge de l’encadrement et de l’entraînement des
néophytes: Bien sûr le « Grand Guy » (Guy GNEMI) mon copain de toujours, froid comme la glace, d’une redoutable efficacité avec qui les gars ne venaient pas pour rigoler. Maurice
BATTEZ (décédé) Maître d’équipage au remorquage, très
handicapé par l’obligation de porter des lunettes avec verres
aussi épais que des culs de bouteille.
-1Les frères FOURNIER, Rémi et Jean Baptiste (décédé récemment) tous deux plongeurs au remorquage. Bernard …. (Dont
j’ai oublié le nom) employé aux Affaire Maritimes, ancien
plongeur de la Royale. Albert FINOT (frère de Claude) mon
vieux copain et ami (hélas décédé aussi) M.N.S. et Plongeur de
la Police Nationale. Moi-même, Président, créer, superviser,
entraîner, gérer et essayer de maintenir un «esprit Club».
Claude FINOT a su reprendre, après mon départ, en
main le club jusqu’à nos jours, ainsi que dans la lignée des
responsables ont su donner au club l’amélioration technique
dans de nombreux domaines subaquatiques. Merci Claude
pour ton efficacité et bravo pour ton extraordinaire et perma12
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nente présence. Je suis très fier d’être ton ami et bravo aussi
aux Présidents en activité, à ce jour et d’avant.
6) Activités en mer et en piscine : Enfin après une longue et
très efficace formation tant théorique que pratique, des adhérents ont atteint le niveau nécessaire pus passer leur brevet
(parmi les premiers J.Pierre Maréchal, Jean Sales, Yvon Fournier, Claude Finot) à savoir que J.P. Maréchal est parti tout de
suite à la «COMEX» pour devenir un grand technicien des
plongées profondes et scientifiques. Son frère qui était aussi
membre du club a perdu la vie en voulant plonger dans le canal en plein hiver, pour sauver des personnes prisonnières
dans leur voiture tombée à l’eau gelée.
7) Le bateau «BULLE», premier bateau du club, nous l’avons
obtenu par la générosité de l’ingénieur d’armement de la Compagnie des Chargeurs Réunis, Monsieur PONTAVEN, qui nous
a laissé le choix de prendre l’embarcation qui était en meilleur
état sur le parc d’entretien. Ce bateau servait de remorqueur
de billes de bois qui devaient ensuite chargées en pontée par
les mâts de charge du bord, encore merci à Monsieur PONTAVEN. Anecdote: C’est à bord de la BULLE que Yvon Fournier
a subi de graves dommages en se prenant la main dans la
chaîne de lancement de mise en route du moteur DB4 (seul
avatar survenu à bord), mais que de bon souvenirs à bord de
ce bateau avant de passer au «PIQUE A L’AIL»
Je suis vraiment heureux d’avoir pu contribuer à apporter à Dunkerque une activité devenue adulte «cinquante
ans» c’est quelque chose ! Je suis également ému d’y avoir
croisé tant d’amis dont certains sont disparus. Toutes ces personnes ont donné leur participation pour maintenir notre club
au plus haut niveau. Quant à vous, chers amis, merci d’avoir
donné une pareille image de marque dans le domaine sportif et
technique. J’ai été très impressionné, lors de mon dernier passage à Dunkerque, par le haut niveau de chacun d’entre vous.
Merci à tous les Présidents, à tous les Moniteurs et
enseignants pour le travail que vous avez réalisé, j’aime énormément ce que vous avez fait. Bonne plongées, veillez bien à la
sécurité que vous devez toujours respecter, encore «Bravo»

L’attestation de vente du 1er bateau du club «BULLE»

Pour mémoire Les Présidents qui se sont succédés : Gilbert
FASQUEL 1967/1970, Claude FINOT 1970/1982 1995/2003 – 2004/2005, Jean-Pierre DESPLANQUE
1982/1983 Président déchu, Eddy PLESSIER 1983/1991,
Jean-Philippe DOUAY 1991/1995, Robert ROUSSY
2003/2004 Président démissionnaire, Jérôme LAMBERT
Merci et longue vie au club ! Bien amicalement, Gilbert 2004/2006, Bernard FORVILLE 2006/2009, Denis ESTER
FASQUEL 2009/….2017 Président actuel
Rédaction C.FINOT

SAVE THE DATE !

L’accueil de Gibert FASQUEL lors de son dernier passage à Dunkerque,
partant de la gauche : C.FINOT – Gilbert FASQUEL – Philippe SALES – Yvon
FOURNIER – Jean SALES

Pour ses 50 ans, le club organise une
exposition retraçant 50 ans de bulles au
Musée Portuaire de Dunkerque (exposition
temporaire). Inauguration le
11/11/2017 à 11h00
(elle restera visible une semaine)

En annexe: Le document officiel de la déclaration du club - Le
remorqueur BELIER naufragé - -
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Phaeocystis
Chaque année au printemps, de mars à juin, un phénomène particulier se produit en Mer du Nord et en
Manche orientale. L’eau se colore en vert-brun, l’air
est imprégné d’une odeur particulière, les vagues et
le vent charrient de la mousse sur les plages. Ce phénomène résulte de la floraison spectaculaire d’une
micro-algue marine du nom de Phaeocystis (ce qui
signifie vésicule –cystis- brun verdâtre –phaeo-) .
Cette algue planctonique n’a pas de nom commun.

Mousse sur la plage mai 1999 (MY)
Eau colorée à Dunkerque mai 2001(MY)

Cette floraison (ou efflorescence algale ou encore
bloom planctonique) appelée vert de mai (ou encore : la crasse, le gluant, le limon, et en anglais :
tobacco juice, baccy juice, weed water, stinking water…) est un phénomène naturel, amplifié par les
activités humaines, qui se développe depuis la fin
des années 1970. Ces efflorescences sont influencées
par les apports en sels nutritifs et par un certain
nombre de facteurs environnementaux qui induisent
une forte variabilité du phénomène
Les fleuves qui se jettent dans la mer du Nord drainent des zones de forte population, très industrialisées et pratiquant une agriculture intensive (Seine,
Somme, Yser, Escaut, Rhin, Weser et Elbe). La majeure partie du bassin compte une densité de population supérieure à 200 habitants au Km². Les activités
humaines font que les eaux des rivières contiennent
un pourcentage élevé de nitrates et de phosphates
(sels nutritifs). Les rejets sont dus aux activités domestiques, industrielles et agricoles, à l'utilisation
des phosphates dans les détergents, au développement de secteurs industriels comme la chimie et
l'agro-alimentaire, à l'application de fertilisants sur
les sols agricoles, à l'intensification de l'élevage,
etc…
⊳ au microscope
(www.jochemnet.de/fiu/
phaeocystis.gif)

En plongée à Dunkerque (macrophoto) mai 2003 (MY)

Phaeocystis est une
microalgue du phytoplancton qui a une
vaste répartition géographique et un cycle
de vie complexe
(phases de cellules
solitaires qui forment
des colonies enveloppées dans un mucus gélatineux). En période d’efflorescence, les colonies produisent un mucus qui s’accumule à la surface des
eaux et qui lorsqu’il est brassé, se transforme en
mousse ou écume. Poussée par le vent et les vagues
cette écume s’accumule sur les plages et peut atteindre des épaisseurs de plus d’un mètre.
Cette mousse constitue un apport important de matière organique dans l’eau et les sédiments qui contribue à la prolifération de bactéries ce qui modifie le
fonctionnement du milieu. Les bactéries vont dégrader cette matière organique en consommant de
l’oxygène et rendre ces zones anoxiques.
Certaines espèces de poissons peuvent éviter ces
14
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zones, mais d’autres organismes, moins mobiles,
peuvent en mourir (comme en 2001 des moules en
Zélande) ou comme certains vers et coquillages venir à la surface du sédiment et alors se faire consommer, en grande quantité, par les oiseaux à marée
basse.
La décomposition de cette mousse sur la plage peut
également générer une gêne olfactive et visuelle
pour les riverains. Mais Phaeocystis n’est pas une
espèce toxique.
Cette algue microscopique a également gêné la mise
en service de la première tranche de la centrale de
Gravelines en colmatant les filtres du circuit de refroidissement.
C’est la seule algue connue capable de devenir brutalement l’espèce dominante de tout un écosystème !
La prolifération de Phaeocystis n’altère pas seulement l’environnement marin, mais peut aussi avoir
un impact sur l’atmosphère car cet organisme produit des composés soufrés comme le Diméthylsulfide (DMS) qui semblent avoir un rôle dans la formation de pluies acides.
Depuis que le phénomène est suivi, de fortes variations ont été observées. Bien que souvent printanières, ces efflorescences peuvent apparaître à différentes périodes de l’année, et parfois se manifester
plusieurs fois par an, avec de très fortes variations
d’une année à l’autre. Ces efflorescences constituent
un phénomène naturel connu de longue date (1878)
mais dont les manifestations sont amplifiées par les
activités humaines. Ils sont en partie liés aux conditions climatiques et hydrologiques, même si leur déterminisme est encore mal connu. On observe des
années sans aucun bloom comme 1997 ou 2005, et
des années avec des blooms intenses comme 2001.
On note également ces dernières années, une apparition de plus en plus précoce, ainsi qu’une augmentation de la fréquence d’apparition de ces efflorescences.
En général une tempête assure un rapide retour à la
normale. La durée des ces efflorescences serait de
l’ordre de 28 à 51 jours. Un virus (sans danger pour
nous) serait responsable de l’interruption de ces
efflorescences et donc un acteur majeur de l’équilibre écologique des différentes populations
planctoniques.

Eau colorée en Bretagne Sud juillet 2004 (Phenomer)

l’eau de mer. Le nom de la mer Rouge est certainement lié à un de ces phénomènes. Certains organismes planctoniques peuvent même produire de la
lumière.
En Bretagne ces phénomènes d’efflorescences ont
déjà conduit à une interdiction de la consommation
de coquillages, voire de la baignade du fait des
toxines produites par certains de ces organismes
planctoniques.
Références :
Broutin M., Artigas L.P., Prygiel J., Lesniak C., Lefebvre A.
Les Blooms à Phaeocystis globosa
http://www.biotope.fr/projets/oceans/upload_news/Phaeocystis
-1312965338.pdf Source principale
et
Lefebvre A., Delpach J-P. 2004. Le bloom de Phaeocystis en
Manche orientale. Nuisances socio-économiques et/ou écologiques ? Ifremer environnement http://envlit.ifremer.fr/content/
download/27376/222279/file/phaeocystis_rapport_v4.pdf
et
Phenomer : les blooms de phytoplancton http://
www.phenomer.org/Phenomer/Les-blooms-de-phytoplancton
Et bien sur Wikipedia.
Photos : Yves
Rédaction : Yves Muller

Dans d’autres régions, d’autres algues (voire même,
d’autres organismes planctoniques) peuvent être à
LES PROCHAINES PLONGEES
l’origine d’efflorescences à l’origine de colorations RDV sur le site du Club pour prendre connaissance des prochaines mises à l’eau
vertes, brunes ou rouges (voire orangées, rosées) de et des sorties organisées par vos DP préférés !
www.dunkerque-plongee.fr
15
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11/11/2017 à 11h00 : Inauguration de l’exposition du Club pour
ses 50 ans au Musée Portuaire
11/11/2017 dès 19h30 : Repas de Gala au Yachting Club
(réservation au club)

18 et 19/11/2017 : formation EH1
Piscine Paul ASSEMAN organisé par Alain GRASER.

24/11/2017 : Soirée des Nouveaux adhérents, RDV 18h30 sur
le bateau puis direction le Club House pour le pot de bienvenue

10/12/2017 à 9h00 : Assemblée Générale du Club sur les activités de l’année 2017. Pavillons des maquettes, 2505 Route de
l'Écluse Trystram, 59140 Dunkerque

22/12/2017 : TOMBOLA de Noël ! Lancement de la vente des
cases le 24/11/2017 (A gagner : un détendeur, des Beauty Box et de
nombreux autres lots …) - 2€ la case

Et en 2018 …
Du 12 au 15/01/2018, 20ème édition du Salon de La Plongée
www.salon-de-la-plongee.com

Les 02 et 03/06/2018 : RIP enfants en forme 4
Les 09 et 10/06/2018 : Fête de la mer
quai de la citadelle, baptêmes sous la Duchesse Anne

Fête des niveaux 1 Edition 2018
date à programmer, remise des diplômes, fin de la saison piscine

24/06/2017 : stage Bio (bateau indisponible pour les plongées club)
HORAIRES DES ENTRAINEMENTS PISCINE SAISON 2017/2018
Lundi de 19h15-20h30 : Niveaux 1 et de 20h30 à 22h00 : Niveaux 2 et +
Mercredi de 19h00 à 21h00 : Niveaux 2 et + (fosse non accessible)
Jeudi de 20h30 à 22h00 : Tous Niveaux
Dimanche de 7h30 à 9h00 : Tous Niveaux
Ces horaires restent les même en période de vacances scolaires.
RDV 15mn avant l’heure indiquée ci-dessus dans le hall de la piscine.
RAPPEL : vos papiers sont obligatoires en piscine : licence, visite médicale et pièce d’identité

Dunkerque Plongée
photos et actualités. Suivez-nous !

http://www.ffessm.fr/ Le site de La fédération Française de Plongée
Infos Club, photos et sorties : www.dunkerque-plongee.fr et l’application mobile.
Les inscriptions en ligne sont disponibles !
http://dkepaves.free.fr/ Le site tenu par notre Michel (ou Marcel) international, une page pleine
d’informations sur les épaves à explorer à Dunkerque ! DUNKIRK DIVING !!!
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